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Savourez une offre Disney délicieuse et GRATUITE!

Points saillants de l'offre

Détails de l'offre

Comblez l'appétit de vos clients pour des divertissements et un séjour inoubliables au cœur de la magie! Ils peuvent profiter d'une formule de repas GRATUITE
lorsqu'ils achètent un forfait vacances de 5 nuits/6 jours à prix régulier qui comprend l'hébergement dans un hôtel Disney sélectionné et un billet avec l'option
Park Hopper ou Park Hopper Plus.
Réservez jusqu'au 10 février 2019 pour une arrivée la plupart des nuits du 5 juillet au 30 septembre 2019.
Explorez les hôtels Disney ainsi que la formule de repas Disney admissible dans le tableau ci-dessous. Informez-vous sur les forfaits pour des séjours de
différentes durées.
Catégorie d'hôtel
Hôtels Disney sélectionnés de type villa de catégorie « Deluxe »
Valide pour une arrivée la plupart des nuits du 5 juillet au 30 septembre 2019

Formule de repas
Formule de repas Disney
GRATUITE

Bay Lake Tower au Disney’s Contemporary Resort
Boulder Ridge Villas au Disney's Wilderness Lodge
Copper Creek Villas & Cabins au Disney's Wilderness Lodge
Disney’s Animal Kingdom Villas – Jambo House
Disney’s Animal Kingdom Villas – Kidani Village
Disney’s Beach Club Villas
Disney's BoardWalk Villas
Disney's Old Key West Resort
Disney's Polynesian Villas & Bungalows
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
Hôtels Disney sélectionnés de catégorie « Deluxe »
Valide pour une arrivée la plupart des nuits du 5 juillet au 30 septembre 2019

Formule de repas Disney
GRATUITE

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Beach Club Resort
Disney’s BoardWalk Inn
Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht Club Resort
Hôtels Disney sélectionnés de catégorie « Moderate »
Valide pour une arrivée la plupart des nuits du 5 juillet au 30 septembre 2019

Formule de repas à service
rapide Disney GRATUITE

Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Coronado Springs Resort
Disney’s Port Orleans Resort - Riverside
Hôtels Disney sélectionnés de catégorie « Value »
Valide pour une arrivée la plupart des nuits du 5 juillet au 30 septembre 2019
Disney’s All-Star Music Resort
Disney’s All-Star Sports Resort
Disney’s Art of Animation Resort – Suites familiales seulement
Disney’s Pop Century Resort

Formule de repas à service
rapide Disney GRATUITE

Le nombre de chambres allouées à cette offre est limité. Chacune des personnes partageant la même chambre doit faire partie du même forfait. Réservations
à l’avance requises. Les billets pour les parcs thématiques sont valides à partir de la date de l’inscription et doivent être utilisés dans une période limitée, selon
la durée du séjour et du billet. Visitez disneydestinationstickets.com/usage pour plus de détails. Certains restaurants avec service à table peuvent avoir des
disponibilités limitées ou nulles au moment de l’achat du forfait.
Renseignements importants :
Non cumulable avec toute autre remise ou promotion.
L'offre exclut les types de chambre suivants : les villas à trois chambres, les terrains de camping, les chalets à Copper Creek Villas & Cabins au Disney’s
Wilderness Lodge, les bungalows du Disney’s Polynesian Villas & Bungalows et les chambres standard The Little Mermaid du Disney’s Art of Animation
Resort.
Le pourboire n'est pas compris.
Les enfants âgés de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour enfants lorsqu'il est offert.
Information relative à la réservation :
Cette offre peut être réservée en sélectionnant « Delicious Free Offer » (Une offre alléchante gratuite) sur disneyagentsdevoyages.ca, ou en téléphonant au
Centre de réservations Disney.
Conseils sur la réservation :
Pour commencer le devis de vos clients, sélectionnez des dates d'arrivée et de départ valides, ainsi qu'un hôtel participant dans la barre d'outils de
devis rapide dans la partie supérieure du site Web des agents de voyages Disney, puis cliquez sur « Find Prices » (Trouver les prix).
Vous serez redirigé vers la page des Tarifs des chambres d'hôtel, où vous pourrez choisir l'offre que vous souhaitez réserver pour vos clients (selon la
disponibilité).
Sur la page des tarifs des chambres d'hôtel, vous pouvez également vérifier les disponibilités des autres hôtels avec le bouton « Change » (Modifier),
puis en sélectionnant « All Resort » (Tous les hôtels).
Documents de commercialisation :
Mettez à jour votre site Web avec du contenu approuvé disponible sur Disney Site Builder.
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